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Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés. 

 

Le pardon, le pardon, il est très difficile de pardonner. Il y a une seule 
condition, essentielle, cependant, sans laquelle jamais personne ne pourra 
pardonner. On ne peut pardonner que si on a reçu la grâce de se sentir 
pardonné. Seul celui qui se sent pardonné, peut pardonner à son tour. Je 
pardonne parce que, auparavant, j’ai été pardonné. 

 

Songez aux docteurs de la Loi, à ceux qui faisaient la guerre au Christ : ils 
croyaient être des justes, ils n’avaient pas besoin de pardon et ne 
comprenaient pas pourquoi le Christ pardonnait les pécheurs et allait 
manger avec eux, les guérissait et se mêlait aux lépreux. Il pardonnait tout 
le monde, et eux ne le comprenaient pas car ils se sentaient tellement justes 
qu’ils ne pouvaient pas connaitre cette expérience magnifique.  

 

Je vous assure, chères familles, que vous serez capables de marcher 
toujours plus résolument sur le chemin des Béatitudes, en apprenant et en 
enseignant à vous pardonner réciproquement. Dans toute la grande famille 
de l’Église croîtra la capacité de témoigner de la force rénovatrice du 
pardon de Dieu.  

 

Les familles chrétiennes peuvent faire véritablement beaucoup pour la 
société d’aujourd’hui, et aussi pour l’Église. Pour cela, je désire que les 
familles redécouvrent le trésor du pardon réciproque. Prions afin que les 
familles soient toujours plus capables de vivre et de construire des voies 
concrètes de réconciliation, où personne ne se sente abandonné au poids 
de ses offenses. 

Pape François : extraits de l’audience 4/11/2015 et livre « Notre Père » 2018 
 

Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise universelle, 

avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes.  



Contre toi, toi seul, j’ai péché.  
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait "(Ps 51, 6)  

 

CEC 1849 Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience 

droite ; il est un manquement à l’amour véritable, envers Dieu et envers le 

prochain, à cause d’un attachement pervers à certains biens. Il blesse la 

nature de l’homme et porte atteinte à la solidarité humaine. (S. Augustin; S. 

Thomas d’Aquin). 
 

CEC 1850 Le péché est une offense de Dieu : Le péché se dresse contre 

l’amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Comme le péché 

premier, il est une désobéissance, une révolte contre Dieu, par la volonté de 

devenir " comme des dieux ", connaissant et déterminant le bien et le mal 

(Gn 3, 5). Le péché est ainsi " amour de soi jusqu’au mépris de Dieu " (S. 

Augustin).  
 

CEC 1851 …. Cependant, à l’heure même des ténèbres et du Prince de 

ce monde (cf. Jn 14, 30), le sacrifice du Christ devient secrètement la source 

de laquelle jaillira intarissablement le pardon de nos péchés. 
Catéchisme de l’Eglise Catholique 

 

(Ga 5) 22Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, 23douceur et maîtrise de soi…. 

 

Le sacrement du pardon : 
 

« Le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose que nous pouvons 

nous donner à nous-mêmes. … Le pardon se demande, il se demande à 

quelqu’un d’autre et dans la confession, nous demandons à Jésus son 

pardon. 

Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais c’est un cadeau, un don 

de l’Esprit-Saint, qui nous comble dans le bain régénérant de miséricorde 

et de grâce qui coule sans cesse du cœur grand-ouvert du Christ crucifié et 

ressuscité. 

C’est seulement si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus 

avec le Père et avec nos frères que nous pouvons être vraiment dans la paix. 

Et cela, nous l’avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons nous 

confesser, avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse ; et quand nous 

recevons le pardon de Jésus, nous sommes en paix, avec cette paix de l’âme 

qui est si belle et que seul Jésus peut donner, lui seul. »  
Pape François audience générale, 19 février 2014.  
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INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour octobre 2019 
 

Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps 

missionnaire dans l’Eglise. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
 

Merci mon Dieu pour tout l’amour que Tu nous offres, merci pour les 
jours, les années de vie. Ils sont si précieux. Merci pour les dons reçus. 

Jésus, protège mon père  
Je vous confie Marie Jeanne, Christelle, et le Père Métayer qui ont 

rejoint la maison du Seigneur. 
Je vous confie ma mère très souffrante. Je sais que Tu vas bientôt 

l’accueillir. Donne-moi la force de traverser cette épreuve. 
Prions pour la santé de Linette, de Liliane, de Brigitte, d’Eric et Régine, 

de Christian et Anne-France. Pour Maître Bernard. 
Jésus, viens au secours de ma fille et de mon petit fils. 
Seigneur, pardonne-moi de m’être éloignée de certains de mes proches. 
Merci à toutes les personnes qui trouvent des mots de tendresse et de 

compassion pour aider les plus démunis. 
Seigneur, donne-nous Ta lumière, Ta force. Guide-nous vers les bons 

chemins pour nos choix professionnels et pour nos engagements 
personnels. 

Merci Marie d’avoir dirigé mes pas le jour de mon anniversaire vers 
cette chapelle et de m’avoir permis d’en franchir le seuil. 

Saint François aide moi à supporter les difficultés que je rencontre, je 
souhaiterais rentrer dans mon pays. 

Mon Dieu, je crois en Vous, j’espère en Vous, je vous remercie pour 
votre bonté, pour votre miséricorde et pour toutes les grâces que Vous 
m’avez apportées. Bénissez cette journée. 

 

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions 
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées. 

  



Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ! 
 

Prière du pénitent 

Père très bon, 

j’ai besoin de Toi, je compte sur Toi pour exister et pour vivre. 

En Ton Fils Jésus, Tu m’as regardé et Tu m’as aimé. 

Je n’ai pas eu le courage de tout laisser et de le suivre, et mon cœur s’est 

rempli de tristesse. 

Mais Tu es plus fort que mon péché. Je crois en Ta puissance sur ma vie, 

je crois que Tu peux me sauver comme je suis maintenant. 

Souviens-Toi de moi. Pardonne-moi ! 
https://viechretienne.catholique.org/prieres 

 

Prière de demande de pardon 
 

Seigneur Jésus, toi l’Agneau de Dieu qui enlève nos péchés, je viens en 

esprit, au pied de ta Croix, pour implorer ton pardon. 

Seigneur, je reconnais que j’ai péché, j’ai transgressé les lois de notre 

Dieu, en particulier ta loi d’amour. Seigneur, aie pitié de moi. 

….. 

Seigneur, je me repens de tous mes péchés et je mets toute ma confiance 

en toi. 

Je te supplie crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un Esprit 

ferme.  

Merci Seigneur de m’avoir accordé ton pardon, Amen ! 
http://christestvivant.fr/prieres/prieres-quotidiennes/pardon/priere-de-demande-de-

pardon/ 

 

Ô Dieu bon, donne-moi ta grâce. 
 

Ô Dieu bon, donne-moi ta grâce. … 

Je t'ai abandonné. Ne m'abandonne pas.  

Sors à ma recherche. Conduis-moi dans ton pâturage, compte-moi avec 

les brebis de ton troupeau élu. 

Avec elles, nourris-moi de l'herbe fraiche de ta Parole 

Père je te le demande humblement par Jésus Christ ton fils tant aimé. 
D’après http://religion-orthodoxe.eu/2017/06/o-dieu-bon-donne-moi-ta-grace.html 

 

Notre père, Je vous salue Marie.  
Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr  


